
 

 

Orléans, le 10 mars 2014, 

  
Monsieur Christophe LÉGER 
Directeur de l’école d’ingénieurs Polytech à 
Orléans 
8, rue Léonard de Vinci 
45072 ORLÉANS cedex 
 

 

Objet : Ouverture par Polytech d’une spécialité d’ingénieurs « Génie Industriel appliqué à la 
cosmétique et à la pharmacie » à Chartres. 

 

Monsieur le Directeur, 

Votre école forme des ingénieurs généralistes dans des domaines scientifiques identifiés. A ce titre, 
elle répond particulièrement aux besoins que les entreprises expriment dans leurs secteurs 
disciplinaires respectifs. 

Vous avez bien voulu me faire part de votre projet d’ouverture d’une nouvelle spécialité d’ingénieurs 
« Génie Industriel appliqué à la cosmétique et à la pharmacie » à Chartres, en partenariat avec 
<< XXX, Agglomération, Conseil Général, CCI, Conseil Régional >>. 

J’apporte mon soutien entier à ce projet, qui correspond << aux attentes de notre territoire et des 
entreprises que je représente >> << aux attentes de mon entreprise >>. 

En effet, mon entreprise recherche et emploie régulièrement des ingénieurs ayant ce profil et 
notamment aptes, dans le respect de l’ensemble des contraintes et des valeurs de l’entreprise, à 
optimiser notre outil de production au sens large, de l’approvisionnement à la distribution. 

En répondant à ces différents aspects, la formation que vous proposez est adaptée à notre 
profession. La dernière année prévue en alternance est une forme qui nous intéresse vivement, car 
au-delà de l’acquisition des savoirs nécessaires à l’exercice de nos métiers, elle permet de 
transmettre la culture de l’entreprise et de faire émerger des compétences professionnelles. Le 
contexte international que vous proposez est également une réelle opportunité pour nous. 

Vous pouvez compter sur notre aide pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet 
(soutien financier sous la forme de versement de la taxe d’apprentissage et de mécénat, proposition 
de stages aux élèves ingénieurs, accueil d’élèves ingénieurs de dernière année en contrat de 
professionnalisation, embauche d’ingénieurs diplômés, participation aux enseignements 
professionnels de l’école, etc.) 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 


